Journal numérique de la classe de CE2-CM1 de l’école publique de Carlepont (oise).
Uniquement sur abonnement
gratuit en envoyant votre adresse
mail à :detre.c@sfr.fr

Retrouvez la vie de la classe, les écrits
des élèves, les projets et diverses
activités de cette année scolaire !

Un petit déjeuner en classe
Après
avoir
travaillé
sur
l’alimentation
et
l’équilibre
alimentaire, nous avons organisé un
petit déjeuner en classe le jeudi 8
octobre.

Quelques commentaires :
C’était très bien, on a bien aimé. J’ai essayé
de faire un petit déjeuner
équilibré.
(Laurine)C’était très bien, j’ai pris un élément
de chaque famille ( Véra) . C’était bien, je
crois que j’ai pris un petit déjeuner équilibré.
( Justine). C’était très bien, à peu près tout le
monde a pris un petit déjeuner équilibré
(Andréa).

Novembre 2009
Présentation
Bienvenue !
Cette année une nouveauté pour
la classe de CE2-CM1, le journal
numérique de la classe. Il vous
permettra de suivre régulièrement
toutes nos activités scolaires. Ce
mois-ci,
une
présentation
photographique
vous
est
proposée, ainsi que quelques
images et commentaires sur le
petit déjeuner organisé en classe
le 8 octobre 2009.
Bonne lecture !
Madame Détré
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Voici quelques réactions d’élèves sur
le livre Loin des yeux près du cœur de
Thierry Lenain, lu en classe.
J’ai bien aimé parce qu’Hugo se fiche de la couleur de
peau d’Aïssata. Il dit que sa peau aurait pu être
violette ça n’aurai rien changé *… +(Andréa) . J’ai bien
aimé ce livre parce que le héro a réussi à voir les
couleurs grâce à Aïssata *… + Le plus triste c’est quand
Aïssata doit partir au Mali *… + (Emilie). J’ai bien aimé
ce livre car c’est l’histoire d’amour d’un aveugle et
d’une voyante. Je n’aime pas trop la fin car c’est triste
qu’Aïssata parte. *… +(Coralie) J’ai beaucoup aimé ce
livre qui raconte l’histoire d’amour entre deux
enfants Aïssata et Hugo. Je n’ai pas trop aimé les
garçons de la classe d’Hugo parce qu’ils se moquaient
de la couleur de peau d’Aïassata (Véra). J’ai pensé
que ce livre était bien. J’ai bien aimé et ça nous
apprend que même si on est noir ça ne change rien.
Hugo se fichait des autres qui disaient qu’Aïssata était
noire. Ce qui compte c’est dans notre cœur. *…
+(Laurine).J’ai bien aimé car dans ce livre on a vu
comment c’était la vie d’un aveugle. C’est très dur car
ils ne connaissent pas les couleurs par exemple*… +
j’ai drôlement bien aimé .( Alysé).

Nous avons également lu Rêves amers de
Maryse Condé

Faites circuler notre journal numérique
autour de vous !!

D’autres réactions lors du prochain numéro de notre
journal
Marysenumérique.
Condé

